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aux enseignants :

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
DEMANDE :

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
GUIDE CHAQUE ÉLÈVE :

aux parents : à tous les adultes :

- de créer un climat de confiance et d’écoute,

- de veiller à l’équilibre des activités scolaires, 

culturelles, sportives et ludiques,

- d’avoir le souci de faire évoluer ses pratiques et 

ses méthodes pédagogiques dans le respect des 

programmes officiels,

- de former une équipe solidaire et complémentaire,

- d’intégrer des élèves en situation de handicap,

- de permettre par une pédagogie  

différenciée de respecter les rythmes et besoins  

de chaque profil d’élève,

- de donner le goût de l’effort, la rigueur et la  

méthodologie nécessaires à la réussite scolaire,

- d’être sensible envers les plus fragiles.

- de jouer son rôle de premier  
éducateur de leur enfant,
- de considérer l’école et ses 
adultes comme un partenaire  
de l’éducation,

- de considérer l’école comme un 
lieu d’engagement, en s’impliquant 
dans la vie de l’établissement,
- d’accueillir l’autre avec ses différences, 
sources d’enrichissement,
- de vivre la tolérance,  
d’être sensible aux plus fragiles.

- de montrer l’exemple en faisant preuve  
d’exigence, de respect et de tolérance tous les jours,

- de donner à l’enfant des repères auxquels il  
pourra toujours se référer, et qui resteront pour lui 
des points d’appui,

- d’éduquer l’enfant en lui transmettant un savoir, 
en le formant à l’apprentissage de la liberté,  
de la responsabilité et de la vie en société,

- d’accompagner chaque enfant, en lui laissant le 
temps de grandir et de profiter de son enfance, en 
l’écoutant, en l’encourageant à développer le goût 
de l’effort, en le conseillant tout en respectant sa 
personnalité,

- de mettre en place des actions concrètes pour 
aider l’enfant en difficulté à trouver son chemin  
de réussite.

	Volet	EDUCATIF	 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	 	
dans	son	projet	personnel		

en	l’aidant	:	
	

•	à	développer	son	autonomie,		 •	à	améliorer	ses	résultats,		 •	à	apprendre	à	coopérer,	
•	à	prendre	le	temps	d’imaginer,	créer,	développer	son	sens	artistique,	

•	à	prendre	confiance	en	soi	en	dépit	des	désaccords	ou	des	conflits	qu’il	peut	rencontrer,	
•	à	accepter	tous	les	enfants	quels	qu’ils	soient,		

même	s’ils	sont	en	situation	de	handicap	et	à	vivre	avec	eux.	

  




